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Offre de service civique, 6 à 9 mois, 28 à 35 h 

Descriptif court : 
Pour accompagner notre implantation au jardin de Carmagnole à Vaulx-en-Velin la Soie et le 
développement de la vie associative de Graines Urbaines, nous avons besoin d’aide. Ces sujets seront 
traités avec l’accompagnement d’un salarié de l’association. 
 
Objectif citoyen : 
Les objectifs du projet sont multiples : développer le lien à la nature pour les urbains, augmenter les 
liens intergénérationnels, développer l'agriculture urbaine, adapter des plantations au changement 
climatique, mobiliser les usagers d’un quartier, réduire les ilots de chaleur... 
 
Actions au quotidien: 
- Participation aux travaux du jardin et ateliers liés à la création du jardin : plan du jardin, plan de 
culture, plantations, semis, constructions diverses, évènements… 
- Soutiens à l’organisation et l‘animation des chantiers participatifs avec les habitants 
- Contribuer au développement des liens avec les habitants et acteurs du quartier 
- Soutiens à la communication autour des activités du jardin, présentiel (porte à porte) et sur les 
différents supports digitaux et papier 
- Aider aux suivis des étapes clés, aux commandes des fournisseurs, à la coordination des acteurs 
D’autres missions ponctuelles liées au bon développement de l’association et des envies du service civique 
peuvent être proposées. 
 
Formation obligatoire : 
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de 
premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme 
d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par 
l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique. 
 
Le service civique est indemnisé de 580 € par mois et il/elle est formé.e. 
 
Tutorat et accompagnement : 
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour 
mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue 
de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.  
 
Capacité d’initiative 
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission.  
 
Où ? 
Vaulx-en-Velin (69 - Rhône - Rhône-Alpes), quartier La Soie, à 2 minutes à pied du métro A.  
8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté 69120 Vaulx-en-Velin  
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Quand ? 
Dès que possible  
 

Contact 
Morgane Guillas : contact@grainesurbaines.fr 
https://grainesurbaines.fr  

Contexte 
Graines Urbaines est une jeune association dont la mission consiste à aider la reconnexion à la nature des 
urbains sans quitter la ville. Pour cela, nous animons des ateliers et des formations autour du jardinage 
urbain. 

Nous avons aussi notre jardin pédagogique et ludique à Vaulx-en-Velin La Soie. Celui-ci est gérer avec les 
habitants. Lieu totem à côté de nos bureaux, ce jardin est en constante amélioration puisqu'il n'a qu’un 
an ! 

Nous nous déplaçons chez nos partenaires pour les ateliers et les créations de jardin dans toute la 
métropole de Lyon. Nous intervenons auprès : de particuliers, d’écoles, d’entreprises. Nous sommes 
actuellement 2 permanentes et nous recherchons 2 services civiques pour nous rejoindre pour 6 mois. 

Vous pouvez nous retrouvez sur notre site internet ici : https://grainesurbaines.fr/ 

Ou sur Facebook et Instagram : @grainesurbaineslyon  

Nous recherchons quelqu’un dont les valeurs sont partagées avec celles de notre association et notre 
engagement. 

Nos valeurs : 

- Respect : de la nature, de son environnement, des humains, de soi, 

- Partage : du savoir, des expériences, des récoltes, ... 

- Inclusivité 

 
Rejoins-nous vite !  
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Participer au développement du projet de 
plantation d’arbres intergénérationnelle et des 

animations associées 

Offre de service civique, 6 à 9 mois, 28 à 35 h 

 

Descriptif : 
Le projet de l'Arbre Témoin a pour objectif de former des scolaires au semis d'arbres adaptés à notre 
région et à ses évolutions, qu’ils en prennent soin les premiers mois. Ils les transmettent ensuite à des 
séniors qui s’en occuperont jusqu’à ce que les arbres deviennent adultes et soient adoptés. 
 
Objectif citoyen : 
Les objectifs du projet sont multiples: développer le lien à la nature pour les urbains, augmenter les liens 
intergénérationnels, accélérer la plantation d’arbres durables. La mission a pour but de développer ce 
projet en lien avec les différents acteurs du projet. 
 
Actions au quotidien : 
La mission sera accompagnée par une salariée de l’association.  
Au quotidien les actions seront diverses:  

- aider à l‘animation des différents ateliers, 
- participer à la création d’outils pédagogiques et ludiques,  
- soutenir les salariés pour la logistique, la communication et lien avec les partenaires. 

D’autres missions ponctuelles liées au bon développement de l’association peuvent être proposées pour 
compléter la mission en fonction des besoins (jardinage, petits travaux, porte à porte en binôme dans le 
quartier, rencontre de partenaires et d'habitants...) et des envies du service civique. 
 
Formation obligatoire : 
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de 
premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme 
d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par 
l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique. 
 
Le service civique est indemnisé de 580 € par mois et il/elle est formé.e. 
 
Tutorat et accompagnement : 
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour 
mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue 
de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.  
 
Capacité d’initiative 
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission.  
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Où ? 
Vaulx-en-Velin (69 - Rhône - Rhône-Alpes), quartier La Soie, à 2 minutes à pied du métro A.  
8 avenue Bataillon Carmagnole-Liberté 69120 Vaulx-en-Velin  
 
Quand ? 
Dès que possible 
 

Contact 
Morgane Guillas : contact@grainesurbaines.fr 
https://grainesurbaines.fr  

Contexte 
Graines Urbaines est une jeune association dont la mission consiste à aider la reconnexion à la nature des 
urbains sans quitter la ville. Pour cela, nous animons des ateliers et des formations autour du jardinage 
urbain. 

Nous avons aussi notre jardin pédagogique et ludique à Vaulx-en-Velin La Soie. Celui-ci est gérer avec les 
habitants. Lieu totem à côté de nos bureaux, ce jardin est en constante amélioration puisqu'il n'a qu’un 
an ! 

Nous nous déplaçons chez nos partenaires pour les ateliers et les créations de jardin dans toute la 
métropole de Lyon. Nous intervenons auprès : de particuliers, d’écoles, d’entreprises. Nous sommes 
actuellement 2 permanentes et nous recherchons 2 services civiques pour nous rejoindre pour 6 mois. 

Vous pouvez nous retrouvez sur notre site internet ici : https://grainesurbaines.fr/ 

Ou sur Facebook et Instagram : @grainesurbaineslyon  

Nous recherchons quelqu’un dont les valeurs sont partagées avec celles de notre association et notre 
engagement. 

Nos valeurs : 

- Respect : de la nature, de son environnement, des humains, de soi, 

- Partage : du savoir, des expériences, des récoltes, ... 

- Inclusivité 

 
Rejoins-nous vite !  
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